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IANVSIACOBVS BOISSARDVS
V £ SVNTINVS.

^D LECJ }\E M.

Cfcre ingenium omnibus tributumefi

"HdtUY&,ut plaçantJibi,naullis

Seft legibtti expétant tcn ri.

Verdm banceffe -volunt beatitatem,

Dum quicqutâ hbtt tdltcef,gerantque

llli pro arbttrio omnia in folenter:

I eraturque fuo impctu -volunt. ts.

Sic abufus opumpotenti&aue

E? receptus ubiiue:ub>que virtut

Oppreffk a yiti» iacit'fuum jue

j*wir t decusMdftrmtque bon rcs

Vulrm im>ne)itu bonis repulfis.

tJos perfiringère nominatim,abir&

In immenfum npus:immo fe(liœq\

Vnffet attnb ». i mibi:
r

ed ilîos

Virrutis yitij'ejue diffcrenti

V-:n*o EmblemateSimeam probabil

Jl1e>jrem,candide Lctlor,bunclaborem

Mihi cederc tant bene exnue voto

Caudebo:idjue lucri loco eftimabo

A t



P \ V L r MEL.ÎSSI SCHEDII F R A M*
C I C O M T T î S PaHTTUI, F. ^VITIS T O &•

qiuti àciuis Romani in rmMerruta I.Ia:obi

Loiflardi Vefuntiai.

BOiffardi (ttitfio viripofki,

Pichrtpjue bonu<y boni pntt/S

V t EmblcmAtA cultiora m titrai

"B,xi)cnt,fieYentque çratiora

Tribut pdYtibtis orbtnuniycrfo

lnfu\ifc\ue novis noyoqueniundot

Jrrifexm*nr'.<ecct ml omifît;

Vtlonnfit& Artifex MinovA

Qund cur* faceret dccentu» <;

Y*fceret£ oatloSifimnIcjue mentem,

Qt^Am benc owruAfaUa^ "UAtnj
i
wirêt

Sed hocmirificitfmum ridetur,

Qj}>dipfjwniAtii'-' indu if Miner^am
t

Sea. tp/Àttt induit in mdnum Mincrya.

NMgk

PETRI L £ P I D I METEN'SIS
IN EAD£M EMBLEMATA.

ï
Vre pt ofiftnr.u llierizlyphé HuHa firmxs,

rOUtu Cb*Uœt quxduLUci eMa^)



N.tt tirant .trcanis pinvere docld noté*

J{Ç\" nos tmitAtA bityi MdreoticA Mempbit^ .

Pdlmdrtiy Mi rcunofed monitortjuht.

Dum Peln(t4Cimyftert4 teSU Ctnopi

j^incffaeft Ph.irys/culperc mArtnor.b't-s*

Jl, ti nitih*cGrAH,Attomtil(£ire £i^irttist

Jjfutti yAïtk relitgtou* c.ipi.

Jjï e^o qui tincïuf CbriftibtptiftnAte cuhUa hçç

RjcitOyquxfy p) obAt yan*fupe>[iitio:

Qnidcuro qu<t (aoa yelit lAtr.ztoi\Anubtf?

Qmd qu* turri«er* thurA oementur Opi?

Qutd lcvtseliciAt ffammAf;que CAïmine Luna

pAltefcar,vel quiJiderA voce CAdAitt.

Tofco quoderudiAt mores,vitAmque politam
]\iddat,ey- humATiAm fi) met AmititiAtn.

tJocpr(Pa<,LoifjArde,mtbt:7 e Pytbtt/< au^ht

Dili^ it,f2r CUrio Vbœbds amatA Deo.

lu non AmbiguM oïacuIa DilphiCApandts

IndiCtfsSopbiAeft quÂque fequendo via.

Ql'eqite inr.wt noflrAmtrAdis prçceptA [dlutem",

Vita nuibtt* rm hor reddter ifla poteft.

tJoctUAperdocltf csUtA Emblrmttd charfit.

Qwt tibi fi< £ «efftt dia M inervdj doccnt9

in quibui ingeninm facilts folhrti.t Alujk

Atf,mt:^S\ r <io di<rn»<J pelle Ltbos.

h/fla ot>eri:clarnm meritk ti!?i
!A».de per *vmn

Lxttndit nomen nefciafama me»/.

A *
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DVMESME PIERRE I O E Y M £ S S

C>
E >.y/? l'inventionJa mcfure,ny l'art,

j "Pour le fens,pour le nombres* plan delàfigure,

En chacune devift, an vers,en lapainture,

Qui fe doit admirer en l'œurre de Botfjard.

De /es conceptinns,veines,deffeins ne part

Fyien d'ldcs,defaconde,ou pour la portraiture,

Qui irand,eya-ve& nayfne furpajfe nature

En frme,poincie traiiïs,belle,aigiïe,& fans fard.

Mais pendant qu'en ce livre admirable il ajf.mble

Thilofopbe,poëte,& paintre tout enftmble

Des ft cri ts^des difcours,des crayons le plus beaux

Le iuvement,l'oreille,& les yeux il mefnage

Par/on gentil efprit,fa Mu/e^er/on pinceau,

"Pourfifaire admire) luy me/me enfin ouvrage.

1 N.

DE LVYENCOR.
3i F nay pense' rien adjoufter au merit; du labeur Je

Tan Licque Boiflard ,
quand j ay drefTéccs Ton i su

fur fes Emblèmes, A my lecteur: E'oeu vre de foyd
a firolJdemét eftayeTurla>ff>rancfderAuteur,quil

n'a befoingd'un fi frefle appuy que le mien Mais jay trouve le

fens de fes belles conceptions d-ungouft fi délicieux, que je c,c-

fïreroyeen communiquer Icplaifiratousî & rendre palpable

la fubtilité de la doctrine de ce perfonnage, par l'expoimon de

Asdevires,dufonddefquelsjem'orevédiquerlacognoi«ance.

le n'ienore ras toutefois que partie de la dele<5hnô,qu. fe doit

puifer en ce labeur, côfiftc en h recherche que l'on fait comme
* at..tott



T
3 1 îtofl , de l'eva^e & vraye fî^ni^cano de fa pagure ; faquel-

Ic v l "t tcnu quelque temps J'ePprir en fufpens ; & venant 'î-

nulement i e.lre rencontroeje ravir en admiration^' contente

cfautltplus quefbubs un voi!eagreable,ild::fcouvrejenefç.iy

quoy dedoéfcnne& d'^nfcignement utile & profitable àlaci-

vileconv>-rfjt!on& commune focietédes hommes.

MaisauflS me fer i il ad voue' que leplaifircroiflra^ ayathe-

fité quelque temps fur l'invéfHgation du fens, on fe met fina-

lement hors Je doute par la conférence dece peu que j'en ay eP

cnt, qui te fervira deguide;&affin que j*e die plus librement,

de fidèle interprète des conceptions de TA ucteur,de qui je tien

la plufpart de lVfc.'airciiïement de Tes propres Emblèmes,Au£
quels il a voulu donner ce nom d'autorit :',comme à chofc Hen-

né, ores qu'il fe (oit quelques fcis,mais rarement, difpcnfe de

fortir des loix prefcritesparcetilrre à ce genre d'enfeignemet.

Au demeurait , je nay pis affecte ces mots nouueaux qui em>

pi iflent la bouche & afTburdiflcnt les oreilles. le me fuis con-»

tente' de fu ivre vulgairement le entier plus battujfLnsm'efljn-

gnerdu fhbjet. Mais j.T^ray encores plus content fi mon la-

beur te contente. A Dieu.

P. AIELISSVSSCHEDIVS C OM. PAL.
EQ^AVR. ET C I V I S R O M A N V S.

JD ?ETl{\rM LEPIUV M MET EH SE M.

aVçrtquaiepoêmd,VêtrefexaSy\ 1 »eu ndiffimamena cantitA'ern

,
' nr (fualesmoduh rc cdtionest Vel pdter Lepor tpfè fr^creaviti

tAuattu l'aredm po! arque vifu ; I Vel qu* tôt genuit païens Lftr

J\ur fit» menrn mrp?,eoen Pjuejènstis. pores,

1t certé Uf>ici<J]}/nM»poétdai ^
llLt te genuit patrem leporum-



--=L jr^ ^k. j*=?^^X. >5-"^. >*=-n. t—"^^K

I NIANT lACOBrBOTSSARDTLFFS'
G I E »1 , I O A N. S A R A C £ N V S R V-

pellanu?.

N^«
fe«fC Boi/fUrdirfUdm tu ddmîreYe>fîgurde8*

lnrerttom Iw.spm^itm ille (uo.

Corpori tflu quidem eftidnim* fed docltùs umbrum
Viyo exprefferunt proprid fcriptd type

*4f]ui ut p;rfeBum mireiis fculptile,membris

lun»e 4nim*m, O" tttui tum tibipiclus erit.

E I V S D E M DE E A D E JVf.

ECce refurrexit qui te depinxitjpelles:

W quidJpt tt.tus creditur efje Ubort

\)i cipior; De"f iftefu it.Boifîd-rdui^n umbvd. efâ

Vf/ miré hac oculutfallu ur drtefdgdx.

wr<*



PETRI LEPIDI METENS. IN EANDEM.

PIBa heicfpirantique cernituYdYtetabellâ,

Boijfitrdi yiyts exprimit ora typif.

Ingenium ex /criptis, Le&or,cognofce; fimulqné

Veram animi obferyu>& corporis effîgiem.

B



ÏO I. I. B O I S S A R D I

^£SSC<

LE MONDE E S T L' I AT ./*-

ge de Dieu.

T H NT n'efl cm l'uni vers,qui doive eftre imite

°our former le portrait de la divine eflence.

Dieu doit effcre cognu , mais cefte cognoifîance

iSTcft prife du crayon de la Divinité.

Il faut pour y venir contempler la beauté,

L'eftat, & l'entretien de la machine immenfe:

On y verra des traits de la toutç^puiffance,

Et comme en un tableau,fa fagefle, & bonté.

Car cefte grand' fabrique porte en chaque partie

L'image de celuy qui de rien l'a baftie,

Faifant de l'invifible un vifible portrait.

Ce rien, ceba(liment,& fa longue durée,

Reprefenteaux humains,en peinture afleureé,

Le pouvoir5le fcavoir, la bonté du parfait»



Emblemata II

Ad Hutilium Saravefam Vcnetum.
MVNDVS IMAGO DEI EST

ES T Deus atemo conjîjîens Spiritus ortu ;

Humana qui non pin *ier arte poteH :

Cujus cogmtio eîi rébus conccffa creatis.

Kamque inyijibilis mundus imago Dei est.

B 2



11 T. I, Boissardi

D

dv ivgemekt Divin
le décret immuable»

"6 toute éternité la fagefle Divine

Eltablitreiglementauxchofes d'icybas;

Et roidit fon décret d'un fi ferme compas,

Que du poinct limite pour rien il ne décline.

Qui pour en varier l'ordonnance s'oftine

A Ton proprenialheur s'advancepas à pas.

Au lieu de l'esbranler,un nonjnourant trefpa*

Perd la rébellion de fon ame mutine.

Lereflort éternel d'un fi hautreiglement,

Qui ne fe meut qu'au poids du Divin jugement,

N'efi: cogneu qne du Sage, & luy feul s'en alTeure.

Sur cette providence i! s'appuye,& ne craint

Que de l'amour en Chrifl,auquel il eft aftraintj

11 foit jamais desjoint,foit qu'il viyejou qu'il meure.



Pauli Meliflî Schedii Franci fymbolum.
^jS/Lanei immiifabile fatum .

n

Ff\i<flra agitant homines curx, Deu* omnibus unut

Vro-videty &ju(iâ cun&a biltmct re^it.

Et qiiod <tb xterno efl, mxnet imm'ttabtlefatum',

Dtsjtenfatque xquoJtngttU crafilio.

B5



74 I. I. BoiîSARDI

c o gn or r o tvm es me.

SO i t que celefte il fut,ou de race mortelle,

Quiconque fur le haut du Delphique portai

Grava Cognoy to yvm e s m e , il eut l'efprit fatal:

Et receut du grand Dieu cette do&rine belle.

C'eft vrayment quelque cas de douter le rebelle ;

Et forcer l'ennemy d'un acere métal:

Mais fe vaincre foyjnefme eft le vice natal,

Couronne, qui lefaict, d'une gloire immortelle.

Celuy qui fe cognoit, forçant fes paffions;

Apprend à furmontcrfes imperfections;

Triumpher de foyjmefme ; & à Dieu fe foubsmettre,"

Et mirant fon erreur au criftal de la Loy ;

Afin que fes rigueurs il deftourne de foy;
Cerche falut en Chrift, fon Sauueur,&fon maiflrc.



E M B L ! M A T A #

Ad Matthiam Thamafium Thurium Pannonium.

*ï

fN AQI C£AY T O M

I
V/ctdfffît templo qui Delpbis Fn a © I CeaytoNj
A mdgno inflruBus creditur effe Deo.

îlil tamclifficile e.fi , quhn fe co^no[Je:fedillud

Quipotuit3Jolus yincerefepotmt*



t€ L L Boisî.ard'i

i

LA M^flESTE DE DIEV
ejl k tous infcrutable.

L efl bien dangereux d'efplucher trop avanf

L'infcrutable fecret de la faincte parolle.

Il faut difcretement entrer en ccfte efcolle;

Ou le plus curieux fe faicl: le moins fçavant.

Et ceux font opprimez de la gloire fouvent

Qui fondent trop de prés,d'une efprouvette molle,

La Majefté de Dieu.Lcs myfteres du pôle

Noftre humaine raifon vont tousjours décevant,

Prumethe' pour avoir l'ame trop curieufe ,

Endure fur Caticas la pince furieufè

DérAigîe,qui fepaiftde fon cceurrenaifTant.

Contentons nous d'avoir lapermife CcitncQ

De ce qui n'eft cache'. Du furplus, l'ignorance

Eil fainclement louable ;&plaift au tout-puiflânt.

V



T. M R t E M A T ft/ *7

Ad Alicluekm Corma;umPaxium Pannonium.

E
r
r dhinoYvm fhutatio >Acn 1 peridk:
Sacra lepeiulterim te Detes r e vetaf,

Jitiftis rjm*ri Diyorum arcana ÎV metheus

Cauufeam lacero vt/cerejuvit avcm.



lS T. ï. BoïSSARDl

VE DIEV VIENT LE SCAVOIT^
des ejfecis de nature.

V'e l my ftere couvert efmetit plus la penfee?

_»Quel feerci: ravit plus de miracles nos fens?

Q^e l'œuvre de Nature es deux globes puifTans,

Etdu grand Vni vers en U forme a/ancée?

Tu peines pour néant, la railbn balancée

A u poid s d'humain difcours,perd ce que tu en fens

phiîofophepippé: Nature a fesprefens

Infcrutabîcsjcouvert, mcfme aux yeux de Lyncée.^

tafaçe Antiquité, qui artiHement feeut

Ima^er 1 c pourtrait de ce qu'elle conceut,

Peignit d'un drap obfcur la Nature voilée.

Dieu qui fçait fes efFeifKDieu feul fage,& puiflant.

Fera de fo n fçavoir le jufte joiïy(Tant

Lors que de faprifon feral'ame efvoléc^



Emriîmat a.

Ad Alardum Qinntulum Narnknfim.

f* » t_U«lo Ifttff abattes .

*5

'Atuvam dnttquiveh obnup[ère;nc rentes

lvjm-]H.im hu'yis folida. covnitionefrui,

Qux dabttifrpojiqttam terrefires (piritus Anus

i,Mquet 1 or a cœco carcere liber erit.

N-

C 2



-o I. T. BOISSARDI

^
IA FIM COV^OHUE VOEVV\E.

N O u s avons tous au monde une commune entrées

Nature meine au jour par un mefme fentier

Et la race des Rois,& l'enfant du potier,

Autant entre nos murs qu'en cflrange contrée.

^lus quand en aage meur la jouvence eft entrée,

Vn paflage doublé fourche Ton train premier?

Et en ce carrefour fe perdre eft couftumier,

C^jj pourTeflroicte voye,a l'ample rencontrée.

Xe chemin en eft beau,large,doux,& plaifant

Qv^i rid au naffager: mais le fortir nu ifant

Iette l'ame>& le corps au feu qui les dévore.

ï/eftroit eft de vertu le fentier efpineux,

Qni couronne de vie en fin le vertueux:

C'efl ce que condderc en ce lieu Pythahcrç,



Emblemata.

Ad Nicolaum Reufnerum Leorînum,

21

AT\&d per augujlum c\itœ ducit femitd callem

Difpa!i,at pulcbrofine corontt opus.

2,atior,&fjiatiansper amœtu rofaru, fun>ity

Di£na voluptatisj>r<tmiatferre cruccm.

Ci



52 ï. T. B O ï S * A R Ô t

:.:^G^gSaS^GSIÎ

VESTJT DE VU M ME
csî moins qu'autre durable,

D'V'n favori Iimoneuscefr. enfant qui feioûe

Cnfle à difcrction maints globes empoulés,

Qui deçà, qui delà par le vuide roulés

Sont pouffes haut,& bas du vent qui les fecoué".

Dieu qui tous les humains pour œuvre fien advoue

D'un terreftre limon ainfi les a moulés :

Et les a l'un petit, & l'autre grand foufflés,

Selon h quantité de la vcnteufe boue.

iMais comme le plus beau du favon empoulé

Eftd'un attouchement en fumée efcoulé»_

D'un (impie choc ainli fe perd le jour de l'homme»

Le grand) & le petir,Ie dcbile, & le fort

Sontfubjcts au deftin, courent un mefmefort:

Et n'y a rien d'humain que le temps ne confomme*



EMBLEMAT A,

Ad Ioannem Pleicrum Salifburgenfcm.

«3

rfOKG

F Luxa tjntdem3&vanain noftrd funt omnU yita j

E Ldchefis pendent ontnid noftïd Coin.

Qiùlm cito bnlldtx pluvius tumor interit undœ9

Tamcito certa obtins cmlibet bord, yeniu



*4 T. T. BoTSSAKDT

'^^m$mm$
»(

femble lejour de l'homme,

LE s vents impetueus, la tempefle, & l'horagfi

Pirouettent en mer ce Navire agite:

Jcy des flots efmeus , là du ciei irrite,

Elle attend le danger d'un tout voifin n'aufrage:

Tandis que nous errons en la mondaine plage,

Le malheur nous affaut ainfi de tous cofté:

Soit d'ennuisjde langueurs, de feu, de cruaut?,

Et s'il eft plus grand mal,contre nous il enrage.

Heureux qui ne nafquitjOU qui naiffant n'a pas

Pîuflot veu lefoleiî que gouftéletrefpas:

II dépite en fa mort tout ce qui nous ofL nce.

Maïs plus heureux encor qui des maux au m y'lieu

Borne fa volonté du vouloir de Ton Dieuj

ht Lns s'effaroucher s'exerce en patience.



ï M B L E M A T A. 2î

Ad Titum C'elfum Syracufanum.

J/umaiu r
\>trtf conàiiio .

V It.t hàcefi tdnqudmpelagù atmmiffa c.irin.it

Inftantifêmperproximanaufragio.

Cptim.t resbomini e(i non nafci:proxima,Jite

ttafefata yelint,qukm citopojfe mori.

D



26 I. I. B O I S S A R D ï

QJT I SE JIEGLE SELON LE Y Y L I J\,

de Dieu,<j?U raifon^ne craint aucun danger.

aV i c o n c Q^y e fait régner fur fa docile vie

L'ordonnance de Dieu 5& la juftcraifon,

Et qui,pour prendre port en l'eterne maifon,

Cerche le fainét Efprit pour fanal & s'y fie.

Qui ne prelTe les reins de rancceur,ny d'enyie;

Qui ne charge fur foy de vice le poifon^

Il voyage fans peur qu'en aucune faifon

Du voleur infernal l'ameluyfoit ravie.

II ne cuint qu'un Charybde,une Scylle, un efeueil

Pouffe les membres froids de la nefau cercueil;

Mais baloye à repos la campagne azurée.

Ainfi l'intégrité nous doit priver de peur:

Le foleil de la Foy nous efchauffer le cueur,

Pour contre les dangers avoir lame alfeurée.



Emblemata.

Pctri Lepidi Metenfis fymbolum.

>Ê.C SCYLL/VM .NF.C CH /MVTBÛIN .

*7

EYaBa yitam quipjuis rAtionegubernat,

Quique Deum curstis optât habere ducem;

Secttro placide verret y.tda cœrultt remo;

Sit Ucet in Siculitwpuppts ttdaBafretttm.

Di



T. I. BOISSARDI

IL T A VICISSirVDE,ET VArx iArion
entoures chofis.

CE que tu vis herfoir un bouton mcouvert.

Et qu'un pourpre naguierc cfpanny de l'Aurore

En rofe coloroit ; du temps qui tout dévore,

A defjà ion honneur d'une ronce couvert.

Par incertaine courfe ainfi coule, & fe perd

Le train de cette vie :& tout ce qu'elle honore

Debeau,degrand,deriche,& depompeux encore,

De la viciftîtude à rinconftance fert.

Elle meut attachez à Ton inftablc roue

Tous les biens de ce fiecle:& d'eux elle fe joue:

Et monftre qu'icy bas il n'eft rien qui foit leur.

Tournes doneques le dos a fon incertitude,

Et cerche dans le Ciel cette béatitude

Qui ne déçoit jamais fon jufie pofTefleur.



Emblemata. 29

2 r .

AJ Lcntulum Vcntidium Nuccrinum.

OmNIV.W RE.KVM VICisriTVDO .

TO PO40K AKMAZL1
BAIOAJ XPOMON
HN4E riAPEA©H

J

ZHTO.M . EV PHI EŒ
! DV POAOJvI , AAAA

HATON .

:

—

-^

v:
T >'•

r

.c tnanèy 'yens fb muviçe en oit odoro,

Ri ^ //f rigens/vixdum te,rubu*i

Sicfluitince tumvital 1 enorem,

~\
r
mbra mflaryvolucrifubiiciturque rot*.

» 3



5° I. I. BoiSSARDI

rovr EST conduit tabula ivste
yolontê de Dieu,

TO vs jou r s félon nez vœus la clémence opportune

Du nom feint Iïippittr ne felaifTeefmouvcir:

Et tousjoursfon Confcil,bien qu'il en ait pouvoir,

iSTapointe des humains la reque.de importune .

Si nous femmes chargez ou d*hcur,ou d'infortune,

Dieu, le grand Dieu des deux fur nous l'a fait pleuvoir.

Soit le bien,foit le mal,il faut tout recevoir

De fon jufte decret,fans controverfe aucune.

Comme dans deux vaifleaux devant fon throne mis,

Il puife Iesprefensoufafcheuxjouamis,

Que fur nous fait couler fa dextredebonn Jre.

Si doux, que la douceur ne nous fac<* itérer;

Si fafcheux,que l'aigreur ne face defperer;

Car Dieu ne donne rien qui ne foit neceffaire.



E M B L E M A T A. Si

2+

Ad Profperum Ventidium Nucerinum.

IVSTi luVIjT AKBITRATV

ANAPOC fCTIM

I

CO Ea/w errât mortalegentuadum cjuod placet lUnd

Ajfiduo fnmmnih f.
tgitat orelovem.

Qu^idnm largittir atkttnquequodcxpeditieius

tiemo amen iujîo jUBitur arbitrio.



3» I. I. EoiSSARDI

a .-,

i»i^fcSfeéâfai&ÊteÉ

A S S EY I^AN CE TEJ^V E7 V EL LE,

SI l'appuy n'eftayoit cefte plante vinetife,

Elle verrcit fans fruict Ton pampre terraffe,

Mais tant que de ce marbre il eft efchakff.,

Il s efleve, & no. peur de faifon ruyneufe.
.

Le progrès incertain de la vie efpineufe,

D'opprobres, de rnelpris, & d'outrage prefle^

Sans quelque ayde feroit bien fou vent oppreiTe,

Et franchiroit fort peu fa carrière ennuyeufe.

Mais à l'homme de bien qu i porte fur le front

Paintes la pieté, & l'équité qui font

De l'interne candeur tefmoins irréfragables.

Labonneconfcienceefl un folideappuy;

Vn obelifque feur,qui defpitc l'ennuy:

Et quiluy rend les Cieux au befom favorables.



E M B L E M A T A.
53

Ad Francifcum Malarmaeum Vefuntinum.
* Se< ecun-tas betlKtuci

R fyeret,atfolido mjiflem lnh«fè4 obelifèo,

Nil meiuens^vehtos toïïtt ad afira capm.
Confcia mens recli,& virtutifentper adbarens,

VtprcmitHï crebro3non Umen opprimttur.
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ENCOl^O/E LE CÏHL $E BflJSE, LES
efcLits nejjfouyantcroni l'homme de bien.

TAndis qu'au frc-fle corps Fefprit fait fa demeure*

Que l'homme icy jouyt de îufufruicr. des deux»

Il n'engourdit Tes iours d'un repos ocieux:

Mais infinis travaux l'exercent tant qu'il meure.

]V]ourir?non il ne meurtrmais pendant qu'il labeure,

(S'il ne tient de /a Foy un penfer vicieux,

Ains c(l des faincts edicts gardien curieux)

Il fe trace un paflage à la vie meilleure.

Ainfi ce pèlerin (impie,innocent,& bon,

Traverfe voyageant maint deftour vagabond,

Avant que parvenir au fejour qu'il defire:

Sans qu'a l'orage efpais,qui foufîe parmy l'air

L'efclat du ciel ouvert, on le voye trembler.

Car ayant Dieu pour luy,quell'chofe luy peut nuire?



E S! B t E M A T A. 35

Ad Iacobum Monavium Vratiflavienfem.

z z Jinbauuiuni fe\ ,

VTr bonus,&fimj>lcxi
i& nullo noxitts ajîu

Efl ficli i fan&xiiuftitÏAque ten.tx.

lntremxt,&fïimmo conyulfum à culmine cœlum

Corrudt'jmj>a1>idum tanta ruinapfémet.

E 3
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AVAKT LA FIK,KVL WEST,
heureux,

NV l n'eft, pendant qu'il vit,de tout poin&bienjieureux:

La fin rend du bonjieuraffeuretefmoignage:

Si tu as fans pcril franchy le premier aage ,

Garde que le fuyvant ne foit plus dangereux.

Crœfeavoitjde bonJieur,un trefor innombreux,

Et du ciel luy dura long temps ce doux vifage :

Mais en fin le Deftin, qui le guette au pafîage ,

Le foubmet au vouloir de Cyre valeureux» .

Tant plus aigre luy efl l'injure inopinée,

Qu'il a dans le brafier à peu prés termine'e

La muable grandeur de fa félicité.

Le maîjieur fuyt le bien de routte vagabonde?

Alternatives font les chofes de ce monde;

Et rien n'eft fiable icy que linfUbilité.



JÊMBLEMATA. 37

AdNicolaum Clementem Trelxum Vizelifîum.

OABIOC CIC TCAOC OYA€IC

A"blfe obitum qui fe felicem dicter optât,

Vera e[Je À prifco dicta Solone negat:

Qu<e deploï/inâo CrcefysfubfinepYobayit\

Qumfortt ardetitimQrsfitbenndapyrii,

£3
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MOÎ^T VIVIFIANTE.

EN" vain nous attendons la moi/Ton, fi le grain

Ne fe pourrit au creux de la terre befchée.

Sans la corruption, la nature empcfche'e

Retient toute femence au ventre foubterrain.

Nous,femence du Ciel, fuyvons un mefme train:

Car fi l'humaine mafle en la foffe couche'e,

Ne pourrit au giron de la terre efbrefchée,

Elle fuit la moiffon du Grangier fouverain,

La pourrirure pouffe au jour un tendre germe,

Qjm produit herbe, & fleur;& qui meur, à" Ton terme

Du père de famille au grenier eft porté.

No? corps ainfi pourris,en la dernière affize,

Plus parfaits reprendront une viepromife:

Et auront immortels pleine félicite'.



E M B I ï M À T A.

Ad Rjchartum Boiflardum Hippolyranum.

3z lu morte ^viia

?9

NI prixs occato graty.miputvefcjt in <tgro$

Kulla renafientis zpmin>i promit humât.

Sic nos terrcnam hancrefohito corporemclem,

Sjpéaue refitrgcnclifropojïta exttimtis*
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3eart

UKlEC£3f£M0 I J^H.

CE-l v Y là des humains vivre ne fepeut dire,

Qui touche.goufte,& fent,qui void^Sc qui entend;

Dent le poulmon venteux prend J'efprit, & le rend,

Et fait que feulement en ce ïîecleil reipire.

Mais vrayment çeluy vit , qui prévoyant a(pire

A rimmortalité:& aux vertus ardent,

D'induftrie, de foin, & de confeil prudent,

Hors du mortel oubly fon illuftre nom tire.

Le temps infurieux perd les marbres boflez;

Les colofTes, les arcs fuperbement dreflez,

Iinbecilks tuteurs de l'humaine nature.

IVlaî-s qui de fes vertus la plume a pour garand:

Celuy contre le temps invincible fe rend:

Car elle vainc du temps & l*efïbrr,& l'injure.

a
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3-f >

Ad Hugonem Babelum Hippolytanum.

KAACUC AKOVerM H r!AOVT«IN ©€Afc
KAT ÎHTei «AVTCP At>=AH

fVlCATAAinflM .

s

I

&

N">
n omnis vivit3Tfitd q -i fpir.it in ïjifa

>cd qitipofl fatifunera viyit adhuc:

ht CHipoJleritasfdmx prMomaJèryat

jiternum is3c,ilamo vindice3mmen hnhe'U
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vu(SX >-JD ^*\052\IvD(§v\ vO^X \i

' ya.'^-^at^ \àà>+~<às w*k.^-*-^c»> vo.^'*<^Mks—<a>u^

B

.4 L^ ^BI^TV I^/EN K'ESt
inacccfîible.

I e n que de la vertu maint obftacle s'approche,

Elle pourtant n'a point Tes defleins détournez:

D'aucun objecr. fâcheux ne font fes pas bornez:

Mais fe trace un chemin dans la folide roche.

Ainfî fon nourri (Ton,des celefles plus proche,

Dont les divins efpnts aux beaux acles font nez,

Roidit contre l'efrort:& de fes coups donnez

R'embarre brufquement le péril qui l'accroche.

De ce qui efr. petit il fe rit:& l'ardeur

Qui l'anime,n'eft. point efteinte en la grandeurs

Ou difficile errecr. d'une entreprife infigne.

Auflî faut il ofer;& genereufement

Par le fer,& le feu,la peine,& le tourment

S'aquerir vertueux une chofe divine.



r
Emblemata.

Ad Laelium Cleopafllim Hydruntinum.

~ < Inuia --Virtuti milla tft omci .

4;

-
'

\J X *
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î The aplth:
| I 4P/1 TA S E 01

ï nporv\.?oi
i o £ N I9HCAN

* © \ \' AT-O [

f V A A. E n A TA
K.A AA

ï
Kvid yirttiti null.t eft yid'.velleprob&ut

In majnw : etjinon ddtur ireprocul.

Vefpondere cinhnum ncli,tibi ftqt'.ia agendum

'Prjcl.irv.Facilcwfatd y'tam inycment.
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SJNSJDVEI{_Sjn{ES VET^rV D E-

yient Ufcbetflejlrie, C dcjf\ullie.

T Andis que fans labeur les armes mutiles

S'engourdifTent au croc,la rouylle les pourrit:

Car des outils de Mars l'emery fe nourrit,

Par les exploits guerriers d'entreprifes virilles.

Vertu,qui foulle au pieds les ch ofes qui font viles,

Sans contraire fameux languiflante périt:

Et le morne fommeil oyn*vement tarit

La gloire, qui luy vient d'ouvrages difficiles.

Si le foc annuel embefbnçnen'ouvroit

L'ample flanc de la terre,elle ne produyroit

Oyfive, à fon fermier rien qui fuit profEtable.

Vertu verrait aînfi de fes perfections

La louange,qui gift es belles actions,

Percire,fans oppofant,fon iuftre fouhaitable.



E M B L E M A T A.

Ad Veturium Leontium Hydruntinum.

JU- SvtU aàu'ersario warcet <u>rius

45

DVm non exerçeSifcdbrum rubiginefermm

T{eddifur,dft ufit fpimld trita nitent:

JLt linpuer pofitis (fifurent boftis) in armis,

Et tàiuMram virtftfuiBafopore iacet.

F S
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LE V£ivTr£rs VIT ^ÎPJ^ES
le trcft.is.

VU r tv, fille du Ciel, de cette branche ronde
Forme à fon nourriflbn un renom immortd,

Qui volant d'icy bis jufqu'au divin hoftel,

Luy acquiert en fa mort une vie féconde.

Semblable à ce Phœnîx, de qui la mort féconde

Sus un bufehier d'Amome, un Sabean autel

Perd au feu génital ce qu'il a de mortel,

Egallant par fa mort fes ans aux ans du monde.

Celuy qui de Vertu a fuccé le tetin ,

Seul entre Jes mortels peut forcer le de/lin.

Defpiter de la Parque & FerFort,& l'envie.

Et bien qu'on Fenfepulchre,il ravive plu s beau.

Il quittenon fon los,mais fes ans au tombeau:

Et fi gloire en fa mort prend immortelle vie.



E.MBLEMATA.

Ad Iacobum Santalbinum Trecenfem iUcdicum.

-i-o, 'TJnwt jjcxlfitnera \}irlur

47'

AT{fit odoratkm Vhœnixpoflquam in ter amomumy

Varv ula ab extin Bis ignibus txit ayrs.

Sicfe&dtarivirtuspulcherrimafamam

t/Bternam extremofnnere réfutait.
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D V X EST LE DJVCEîl QJT N
foujlientpourU patrie.

PO f senne eftroitremeiittenoitRorneafficgééî

Et du fac imminent le peuple menaçoit,

Quand Scevole indigne dans Ton ame conçoit

Vn faint vceu,de vanger fa patrie affligée.

Il entre au pavillon ou la troupperengée

Des Princes incogneus fon jugement déçoit.

Au lieu du General,le Chancelier reçoit

La lame Mutienne à fon flanc dirigée.

Defjv'tede Terreur, au faincl- feu a-lumé

Le Romain tend fon bras,& l'y rend confumé:

Sauvant ainfî fesmurs d'everfîon voifine.

A l'exemple de toy, Citoyen généreux,

Chafcun doit eitimer le danger bienheureux,

Par qui fe peut garder le pays de ru vue.



E M B L E M A T A.

Ad Ioannem Mahrnmim Vefuntinum

f « - ^Pro fatria ciulce peruul um

49

P
I\o patrià tradit votho Mutins ign

i

L Dextrant,qu£patrU non bene firyicrat.
'

1 tfii tis reput.it nullutn non dukepericlnm,
Dum certk ores utiluate inyct.

G
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!

apour guide.

Left bien malaifé d'errer en ces bas lieux,

Sans que du chemin droit ignorant on defvoye:

Veu que le moins aveugle ayfément fe fourvoyé,

S'il n'eft en fon voyage illuminé des Cieux.

AEnée ardent de voir les Mânes ftygieux,

S'ayde du rameau d'or, qui cogneu le convovë
Par les obliques tours de l'infernale voye,

Et le tire content du royaume odieux.

Ain fi l'homme qui veut fecoué'r l'ignorance,

Etpari'obfcuritepafler en affeurance

L'horreur de cefte vie,ayt en main ce rameau.

Ce rameau de Prudence au faincl livre enfeignée

Mieux par l'Efprit divin,que ne l'apprit AEnée
Du difeours Sibyllin,ny du vof de l'oyfeau.



E H B L E M A T A,

Ad Georgium Avcriium

f-f - à ceuro del etror- con uti picciol ramo

Et.
r
boic£ monitis Jénxas Vhœbados aurettm

7\.imnm aufcrt yErebi cognitafigna Deo.

1 lia c(î qnœ menti errorem pruâéntid démit,

ObfcHY.ts mimi dijeutiens tenebras.

Gî
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23 » /"^^.,^>i <£7W>»J ^.^^Vi .î/7V»ÏHjj J>^S>-*Jo. V-' V*

EN PLMNT t L V L I E.

NO n pour foy, mais à fin que Ton office prompt
Face ployer autruy, Pozicr mol on employé,

Qui fe laifle courber,à fin que foubs luy ployé

Le cep, qui gauchiiTant fans cela fe corrompu

Ceux qui, pour maintenir leur querelle, voudront

Que contre leur Seigneur la juftice on defploye>;

Roidiront fa ftireur:& fe faifant la proye

De Ton aigre defpit, euxjnefme fe perdront,

Prudent eft celuy là qui ployant la juftice

De fon bon droit, a fin que Ton Prince il fîechifîe^

Appaife par devoirs fon courroux irrite'.

Celuy qui peut beaucoup,ayfément ne tolère

Qu'un petit le bravant, n'efpreuve fa colère;

Et ne porte le faix de fa témérité.



Emblemata.
15

Ad Stephanum Saugetum Vefuntinum.

+&.' 3Ln pliant , tf plu

A^AOolj MtflCTON H $FONHCIC fer' A€I .

cvtteroc m^Yiooc <*>evre thn kakovitiÀn

i
Mplkdt3&prohibet rrdis utjlexile vt'men

V.impineis yitem luxuriare comts:

Sicprudentts erit^placandi Vrwcipts dures

Cedcndo officysflec~iere,& obfeqnïp.

G;
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B

LA LANCVZ EST A L'HOMME,
ce que le gouyernal ejl an ttavirt.

O n Dieu ! jugez un peu ,querhumaine police

D'eflancemens divers par la langue reçoit :

Soit qu'elle oppofe au mal Tes faindh diicoursrou (bit

Qu'ils fervent corrompus pour advocats du vice.

Tant qu'il cft dangereux d'exercer en malice

Son ufage fécond, qui le peuple déçoit,

Autant a d'heur celuy qui meurement conçoit

Le fubjectjOU il veut employer fon office.

Comme le gouvernai, quand le flot agité

Bruit orageufement foubs le ciel irrité,

AfTeurCjbien conduit, le chancelant navire,

JWnfi quand par compas fa langue on fçait régler ,

On fe peut prudenment des dangers defmellerj

JLt vivre feurcment contre ce qui peut nuire.



E M B L E II A T A.
r

Ad'Alfonfum Ajallam Hifpnum.

f- & - Qjtod naiu clauu» .

55

VT f#te efifirmi nxyis moderamme clayi,

Tempeflasmoto dum furit on.x mari:

Sic lingua quifquisprudens bcnî tempérât nfùm
Sccurus yitœ multapericU cayer.

Y
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T^ÎNÏ MIEVX SE TAII^E ON S C A l T>

f>lus on eft yertueus.

LOu a ble cfl la vertu qui fait taire en faifom

Le filence eft divin: & celuy qui modère
Sa langue par compas,s'eflongne plus de terre

Que plus femble du ciel,qu'humaine fa raifon.

Deux Poëtes,Octave,amis de ta maifon

Sont punis, pour n'avoir à propos fceu fe taire.

L'un tournant contre foy fou propre cimeterre:

L'autre exile fourfrant une ouverte prifon.

Ain fi de trop parler la perfonne pollue,

Souvent contre fbyjnefme a la poincte efmoluë;

Qui fa perte traça,fà ruyne,& fa mort.

Au contraire jamais le beau don de Saturne,

Le modefte proposée penfer taciturne,

Neproduit à perfonae aucun trifte remord.



£ M B L E M A T A.

Ad Henricum Aiagnerum OrgeJeranum.

4°- prdxwuif iUc fa

57

CCTI SPHCIMCo
TCPONH TAcjCCA
At noAAO^rt erc
oacspon HrAreN

T<

Nnll

Hoxtmtts ille Deo,qui mufientU novit
Servajfè

y& Ungu tfrœna iediJVefux.
//• unqudm nocmttdcttijfefedeffèlociitum

Exitium mnltis attidit3atque necem.

H
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m&mtw

? EMUl^l T E D^NCE^fSE,

T~AV rayon lumineux I'indiicret papillon

i-^Se mutine offcncéj'e/carmouchant de laile;

Mais ou il penfe nuire au clair de la chandelle:

Avec fa vie y perd l'inique poinâillon.

ï.'impudent,qui poutfe d'un jaloux efguillon

S'attaque à la grandeur,a fa fin route telle.

La Royale fplendeur qui flambante efHncelle,

Luy confume fa vie,& fon defpit félon.

Les Princes font de Dieu les viuantes images:

Nous leur fommes tenus & de foys & d'hommages*

Et qui leur fatt honneur,il obéit à Dieu.

Mais qui mutin affaut leur licite puiffance,

Cel u v contre le Ciel coulpablementoffence:-

Et fe joue imprudent à fon oeiî,& a,ufeu.



E M U E M A T A,

Ad Guidoncm Callochronum Arbofienfem.

£ Z . TEME.RÈ AC PERICVLOSÈ.

59.

n:
On temerc cj} cuiquàm tcntanda potentïfyregif:

'Cui metuenda[blet yiribus êffemanus.

L^ditHr:;mjHndentet.imcnqn^ndoqt<cf>crido,

ïUmrna quod infatuoptpilione docct.

Hz
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.,
.

:.',

Qj I P £ ^ D L y

C CAS I Ny

tardfe repend.

COmbien d'hommes perdus, pour avoir néglige'

Letempsidoine,&propre,ontattaint demiferes!

Combien d'ennuis,de maux,& de peines feveres

Ont le genre mortel,pour ce poincl:, afflige !

Humaîn,chetifhumain,Ie bon heur affiegé

Efchapperà du clos, ou foibles tu l'enferrés»

Il ne peut e/txc pristtes forces font légères,

Si del'occaiion tu nv es foulage.

Elle eft chauve pourtant,& fi prife eft fortuite*

Paru qu'elle a^fbudain elle fe met en fuite;

Si par le crin frontal on ne vient l'attrapper.

Happe îa donc à temps, & fuys la pénitence

Quj d'un fouet noiiaillcux de tarde repentance,

Cîefne l'homme fetard,qui la lailTe fchapper.



Emblemata. rfl

Ad Abrahamum Fabrum Typographum.

i< A l't«.(.0 CALVA CS1

fyif>e,Je quoties offert occafio-.calya cfi

Ljltergo:&yotuçrifdbititfiilUpede.

Torù' fequens torto fequitur Met.incea fittclU'.

JLt tantum tgnayisjtœna âblendd venit.

A:
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^SSSiSSS^^^SS^S^S^ss^

NT T £ MEÏ{.J IT^EM £ N T,

ny lafchement

TO y, qui traites prudent un important affaire,

D'où l'intereft publique,ou ie tien propre fort,

Règle fur ce patron ton gouvernai accort:

Et ta nef attaindrà ïe havre falutaire.

D'un cofle, voy la femme,à qui rien ne peut plaire,

S'il n'eft precipite',foit à droit? foit à tort,

De l'autre ce vielard, au lent & foible effort,

Et tardif à l'égal que la femme eft légère.

Plus qu'elle le Daulphin n'eft remuant cogneut

Le viellard plus que Pancre,eft lenr, & retenu:

Et i'advis de ces deux feparétepeut nuire.

Si leur confeil tu joints parbon tempérament,

12t que tous tes deffeins tu haftes lentement,

Ton affaire obtiendra le fucces qu'il defjre.



Emblimata*

Ad Ioannem Aubriiim Trecenfem.

"\ÎY renia ^ . ; i[-

*3

DVm remfufcipiesprudens qttétmcunçL gerendant,

Conjîlium hinc millier fu weret>indefenex'

Çœptd,jHorœ impatiens,feJ1ir2a,Jjt,impiver.j4t tt*

LcntCjinquitipropera^tai'dus bk3illa lents.
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B

£ÏMi*

TAT^ÏAITE EST UJMITIE,
qui yit aprcs la mort.

I e Nque l'ange fuytifait cïdpouyllé d'honneur,

De verdeu^cV: Je fuc,& d'ame tour enferablc

Ceft Orme,qui îanguit.-lecep nedefaflemble

Des rameaux effeuillez fon pampre bou rp^onneur.

L'amitie',qui de nous approche tout bonjieur

Symbolife avec eux; & d'effeci leur refTembîe:

Car,ores qu'à Pamy fon amy la mort emble,

Elle ne prive point d'afFecliori le cœur.

A l'orme delfeiche la vigne s'entrelafTe:

L'amy fon amy nud, pauure, & cheftifembrafle:

Et croit d'affection, ou croit l'affliction.

Petite eft la vertu,qui au vivant affilie

D'une foible amitiermai s celle qui perufle

Mefmes après la mort,tient la perfection.



E M B L E M A T A,

Ad Domitium Fainum Veroncnfcm.
'

*1

EXigua efl virtMS(dum mitnt's munereptnfat)
Viventijkcram non yiolxre fidem.

Iniepa fèd vmuquœcunqtte à morte fitperjksi
Hancyeram diciindko amicîtUm.

Z
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%

SI MV LAT lot* OD I EV SE*

Q Y a n d tu (erois tout feul es terres plus defertes,

Outre la mer glacée; encore y verrois tu

(Si tu n'es quelque Dieu)cefte feincte vertu,

Qui fait diflîmuler les penfées couvertes.

Ce monftre conjure à noz communes pertes,

Ente dans chafque cœur fon efguillon poin&u:

Et nuit plus,quand fon dol de pieté veftu

Confît fon impofture en paroles difertes.

Hypocrite Avorton desEnfers appelle,

Pourpfpper les humains foubs un front fimulé

Dont /e taint n'eu: que fard,que vent la preudhomic;

Qui de mafques divers voilez de pieté,

Pervertis des mortels Palme focieté:

Heureux qui n'a par toy fa raifon endormie*



Emblemata. «7

Ad Ludovicum Malarnrnim Vefuntinum.

6+ iJ-iyb
J

c\ini odiofa .

t n ~NArA toi* moaov»* neOYCOTA
XfHCTDN Aul -ICI HoaCHIOSI if TOIC

T pgnq:c . txerot rAPNOi
! v *.->-< A«ft*o riYrtHUN OC X eUfOK
«t« riyati (m *r*<m aaaO ac fi om .

punara J»t%cUt*u fnrrr Juin-,m uf

ftaêrtv notennt , Inninm pictnfn rrunrhi-ari

n</aprni.i<

MOrtefuum propria Vyhdes heicfervat Ore(lem3

Dump.trat bumdno fhcrd cruore Tho.is.

f^ebusin mcertis certus (pcclundxs amïctuz

ïalfus Ad aggejlas Cûrrtt ÂTnktis bjvs*

I 2
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I. I. BOIS.SARDI

LE ÏLATEV1{ET LU COl^BEAV"i

font de mefitie n atnre.

E s T du ciel arracher le folaire flambeau,

De priver d'amitié l'humaine créature:

Ve u que Dieu n'a doté noflre frefle nature

De rien qui foit meilleui-jplusplaifant,ni plus beau-

Exécrable eft celuy,qui defoubs un manteau

Si pudique,& fi fainct couvre Ton ame impurer

Et fucçant defguifé le bienpar impofture,

Ne laifle à l'abufé que la crédule peau.

Semblable à ce corbeau,qui rencontrant en quefte

Vne humaine defpouille,affamé,la bequette:

Et gourmand la diffippe en maint & maint morceau:

Mais plus que Iuy, cruel eft l'hypocrite encore,

Qui les biens des vivans,& le beau nom dévore:

Ou la morte carcafïc afïbuvit ceft oyfeau.



E M B L E M A T A. 69

AdlacobumCh-iffignctum medicum Vefuntinum.

TO KOPA„ K A] KO.NAH

aVifqui? amicitUfub nominedeàpit^illi

Perfimilis corvus moribus ejjepoteft.

Secl melior coryus-.Defun&os lancinât ifler

Isfefiis yiyos morjibus illt y oraï.

5



7° I. I. BoISSARDI

D

LA MX CERTAIN AV £ E-

/«infe cognoit .

Vperil évident Pyladc menacé,

Ne viole la foy à fon amy jurée:

Mais ferme feroidit,ou la peine affeurée

Du facrifice impur fon eifort a placé.

Le temps les a cerclez les amis du pafle.

Nul pour Tarny ne court à la mort préparée.

Nul ne veut à Diane eftrehoftiefacrée

D'une ardente amitié
}
& non de gain pouffé.

Ce n'eft. lors, que nous rid la fortune profperc,

Que tout vient à fouhait, & que rien n'en; contraire,

Ql^on doit choilîrfamy d'un neceffaire foin.

Au feu sVfpreuvelord'argenten lacouppelle:

L'adverf] té cognoit une amitié fidelle:

lït jamais l'amy feur n'eft cognu qu'au befoiru



Emblemata* 71

Ad Laurcntium Magnerum Orgdetanurn.

60. ^sftniuts ccrtur m re \nccxta ccrtuiur

SVbdoU yerfatas imiutnr bypocrifîs Artes:

Eft odio tenis,eft oiinque polis .

^ttmdgfs bt'icproprit èft((?o[cit qua /ancta yjderi)

l'urbx:hositgn,inAfnb ente no/ce lupos.



7* I. I. B O I S S AR D I

e

^fvDINIENT, ET CH^ÎSTEJH£NT.

ES c o u t e mes propos tencîre,& chafte pucelle:

Si tu cerche fçavoir,commc tes iours heureux
PafTeront pleins d'honneur foubs le joug doucereux

D'un HymcR,qui chez toy tout bon heur amoncelle:

Pure,&chafleefi: l'ardeur de l'humble colombelle,"

Soitpure,& chafte aufli ton brafier amoureux.

La tortue a de beau le trotter pareffeux:

La folitude ainfî face ta gloire belle.

Au gré de ton mary compactes defirs:

D'efguille, &de fufeau limite tes plaifîrs:

Ne fois pour caquctiere honteufement tenue:

Et comme ce vaijTeau,ou l'encens eft. cache,

Nefuft d'autre jamais, que du preitre touche:

Que de ton feul efpouxta couche foit coghue.



£ M B t E M A T A.

Ad Philippam Laza:am Polanam IJJyrfcam.

71

66, AKDE.NTER LT CAJTE..

m

SAnBi unum thalami debent cognojje maritumi

Vt Myfien ptcris tbnr* adolendt focis,

Laud.it ,f uxori fit cafxi turturis ardor:

t

£/ domu-sj&fujis carafit apta colus.

K



74 ï. I. BOISSARDI

D7N S/INT AMOV\
la durée éternelle.

PO u R vanger contre foy Ton honneur oflfence,

Ettefmoignerfon cœur du forfait: incoulpab!e>

Lucrèce fe procure une fin mémorable;

Entant en ù poictrine un eftoc cflance'.

Artemife,qui ardd'un amour atife',

A valle a traits gloutons la defpouille honorable

De Ton Maufole ayme^ât d'un zèle louable

Luy creufe dans fon corps un fepulchre ajance.

La vie à celle cy,& la mort à Lucrèce ,

Sont les tefmoings fameux de l'amour qui les prefîêj

Et du fort i nvaincu de leur fidélité.

Soit de l'une, & de l'autre une vertu fi belfe

Imitable patron d'amitié perennelle,

De foy non violable 3& de pudicité.



6*.

E M B L E M A T A,

Ad Fulviam Lcctam Romanam.

^âmove ùeirnni .

75

IN fax condidit hxc ultricem yifcera cuhrum:

QUjimfutile abfolvit non temeratd fides.

llUm defunBi cineres h4Mire mariti

"pïopojitâjïtadet morteperennis amor.

K 2



7* T. I. BOISSARDI

ov il T A A MOVfy LA
y a loyauté.

LÊ Roy n'efl pas hcureux,qui de Ton peuple efl craint*

Car la crainte fouvent efl nourrice de haine.

Et du Prince ignorant, la prévoyance efl vainc,

Quj par crainte fa gcnt,non par amour aflraint.

La fevere rigueur communément contraint

Le fubjedl,d'oppofer fa defFence à la peine.

La douceur à l'amour les citoyens ameine;

Et à la garde encor du Prin ce les eilraint.

C eux donc de leurs e/lats les fondemens eflochenf,

Qui plus la cruautc,que Clémence s'approchent?

Etcerchent Ijur grandeur en la feverité.

Sans la foy du fubjeéUe Règne efl mîferable.

Celuy qui efl aymé,eft plus long temps durable:

Car ou amour a lieu,là eil fidélité.



T. M B L B M A T A.

^— -1 mm •- ' """**

Ad Iacobum Pafcharium Medicum.

70. '~^bi ninor, \\>\j\ati-

11

aViflabiliremctu malunuquam le^ibus^atr-us

\\cgna inconcufifc redderefimd fide,

Ijlluntnrmctmjje odiv.m e(i' et fceprra tjranrtis

Concili.itfidofcmper amorefides.

K i
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r^-^ j^^_g^*^ jr*yy-«> _g7"**> l^T'r^ «^ •*"*"> *"»"»*-*

s*< >»=*<. >=«=C >*=»1 .*==<. >==4 >=^< >=^n. j=»

LE PRINCE BON V V I S S E
£/jp m***/ ne yeutile.

CE trille délinquant, qui porte dans Ton cœur
Du perpètre' mefFait un regret qui le pince:

-A ppaife à deux genoux la fureur de fon Prince :

Et Ion humble debvoir fait de Tire vainqueur.

A ufuppreme pouvoir ne convient la rigueur:

Du glaive jufticier la puniffante pince

Effarouche fans fruictla docile Province,

S'au paifible Olivier il ne joinéè fa vigueur.

Dieu grand Roy des mortels,droit,&: ju/le tempère

Par clémence, & bonté fa vertu plus fevere,

Autrement qui pourroit paroift re devant luy ?

Et bien qu'il puiffe tout, il ne veut tout luy plaire :

Le Roy doit imiter ce patron débonnaire :

Qui plus fe monflre doux,mieuxfe trouve obey.



E M B t E M A T A, 79

Ad Pomponium Ricium Nolanum.

72 Plus Uceat Q_ii4«îj Ubeat

aVi circiw-fusïi gladinm prétendit oliya^

Magnanvni oftendit Vrincipis officium.

Qhx Diviïmpropria eft, illiclementia cordr.ut

llli qacm licedtplefteft non Ubeut.



So I. I. BoiSSARDI

LA fOJ^CE B£STJTTr ££ DE CONSEU»
y? renverfcpar fapefanteur mefme.

D E tous les monumens,quifemblentdefpiter

Le temps injurieux,celuy plus on efh'mc,

Qui fur un ferme pied levé en poincle fa cime;

Et fcmble ù hauteur des nues limiter.

Il ne peut toutesfois fa ruine éviter,'

Si fon amas pierreux,qui foy mefme s'opprime,

N'afes join&sglutinez duciment,qui reprime

L'efFort,qui fembleroit contre luy s'irriter.

Le glaive ne maintient la puiiTance Royale,

Plus haut elle a monte',phis bas elle devalle,

S'elle n'a s'eflevant d'un fainér. confeil ufe.

Soubs leur propre grandeur Se le Romain Empire,

Et le feeptre des Grecs on a veu fe détruire,!

Pour avoir le ciment de confeil refufe.



Emblemata.

Àd Io. PofthiumGermerfemiumMedicum.

7^.^ '~\J is^ connln iX.\.H\s mole riuf ma

2i

FV^uHrafe tollit yefdna potentid T\egum ;

Inçenio quoties confiltoque ydCdt.

Cujrts ut immodicA aefeunt cum tempore yitis^

Mdle/ùajîccum tempoyt qv*JJ~d ruit'



$1 I, I. B O I S J A R D I

par armes,

L*E s T a T du Prince bon plus fermement fe fonde

Deflus Je pilotis de clemence,& bonté.

Que fi plus fourcilleux Ton feeptre il eut monté

De force& de rigueur fur la bafe profonde.

Le Roy qui eft bénin mefprife guet, & ronde:

Le repos fans cela, cloft fon œil en feurté.

Au contraire,du jour la pins belle clarté

Effroyable, au Tyrans, mille terreurs desbonde.

Âinfi,bien que la force arma de toutes pars

Le Throne de Denis,de mille armez foudars,

La crainte bourreloit fa palle confeience.

Et vuyde d'affeurance, il aymoit mieux fier

La façon de fon poil au charbon,qu'au barbier.

Tant hnjufHce au cceur ente de meffiance..



E M B L E M A T A.

Ad Bafilium Charondam Albanum.

76 . iW//r -oirtute quant aruiu

85

PLus Vrinceps bonitate fi<4,quhn robore follet:

Pofcunt régna fidem y tela tyrannis amat.

*At ï\ex fècurispremit aita cubilia fcmnis:

Qn.od metunt medû luce tyrannus babet.

Lî
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MILLE DOVLUV^S ENSVT-
vent Volupté.

LEvifàsjeen eft beau; toutes foi s eshonte:

L'allure en eft fuperbc,inconfUnte,& légère?

Les deux aifles la font mobile & pafTagcre:

Et gardent qu'elle n'a Ton fejour arrefié.

Telle efl artiftement peinte la Volupté ;

Dont l'infamepouuoir noz fens troublez atterre;

Pefte des bons efprits,des vices nourricière;

Amorce de tous maux;fource d'impiété.

Sa naffe a l'ouverture aggreablement belle;

Riche de mille fleurs: mais dedans elle celé

Le vergongneux defïaut,la honte3& la langueur.

Nul ne glifle dedans,qui de ces maux s'exempte:

Nul n'efl d'elle appa(té5qui quand & quandjie fentz

De fon glaive meurtrier l'homicide rigueur.



ÏMB U MA T A.

Ad Carolum Renaldum PontimuiTanum.

7 S . ^Jneîcax O perdit

s$

PVlcbrafed effr^nis,gre[fuque odiofd fuperbo eft;

Et tremulâ aLi/nm ?nobilitate levis.

Hœcnajfdm incautis ornatamjloribus offert',

QHAf>udor}&morbi9
p4itperiefque latent.

1-3
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VN VEV DE MIEL COVVVJ.
Beaucoup d'aigreur.

T Es magiques propos, le murmure fecret,

-*—'Les charmes,ny (es vœux d'une femme forcierc

Ne changèrent jamais,comme l'efcrit Homère,
La forme aux compagnons d'Vlifle le diferet.

La feule Volupté d'un enchanteur apprefr.

Dcfrobe l'homme à l'homme , & la raifon atterre.

Citte change par q\\c en befte foreftiere

L'un, & l'autre de ceux qu'en fon Ifle elle attraid:.

Les délices mondains, & finfame luxure

Par aigrcjdoux appafts corrompent la nature

De l'eiprit bien-formé, 8c du bon jugement

La Volupté premier dans les villes s'eflancej

Satiété la fuit qui produit violence ;

D'où coule de l'eflat raneantiflemcnu



E M B L E M A T A»

Ad Marcum Antonium Lifcam.

So . Pins aioes quant uiellu ïa&ct .

:*r

M Vtari humanam Circes cratère figurant

Dnlicbiioftenditfabula nota Ducts.

trempe hominum mentes yitiat malcfana VoluM4&\

ludiciumauefu hfubrt{it illecebris.



8S I. I. BOISSARDI

D'VN SEVLJTTOVCHBMEKf
Voluptéfouille l'ame.

D'
V n fimple frayement ,bien qu'il femble petit;

La poix colle à noz doigts une fouillante bave: .

Et l'eau,qui purge tout,difficillement lave

La tache,qui long temps y paroit un petit.

La glus de Volupté, qui le bon fubvertit,

Plus que la poix encor vifqueufement entrave:

Car,pour peu qu'on la touche,une marque elle engrave,

Que l'eau de laraifon à grand peine amortit.

Si tofi que dérogeant aux coutumes antiques

L a Volupté fleftrit les façon s Laconiques,

Sparte en un temps perdit & FEmpire, & fon lo&

La poix fouille le corps , la Volupté noftre amet

Celle là nous ternit , cefle cy nous diffame:

Et par elle nous pend l'ire Divine au dos*



E MB L E M A T A. *9

S2..

Ad AnatoJium Tyd^um.

Job factu mqiunat .

PTx traBaumammfih tacln inquinat : Et dat
Difjïcile?n,(]uam non eluat unda,notam.

Stc/emely&mociicum quamvis guftata VoluPUS
Ittjjcit,& turpiftigmate taÙa nocet.

M
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wsssgssssassmsss&
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2VI V l K C \A T S E J^T,
pourrienJep::ï.

aV i d'un foc inutil fend la ma. inc pleine;

Et y feme,peu caut,les prefens de Ceres ;

Il perd& pe«ne,& temps: car les ondeux guerres

Trompent infructueux Ton efperan ce vaine.

Ainfi qui de l'ingrat au fèrvicc fe peine,

• Il fuit en fon labeur Sifyphe de bien près ;

Il monte fon rocher:& femble encor exprès»

Puifant l'eau, fupporter des Belides la peine.

Du bien faidt à l'ingrat légère comme vent

Eft la recognoiffance:& le mefFaiâ: fouvenr,

Bien que léger, efmeut fa plombeufe malice.

Pour fe defengager , il outrage celuy

Dont le labeur grifon luy prouffite:& chez luy

Rien ne vieillift fî toft,qu'un receu bénéfice.



EMBLEM ATA. 9»

S4 -

Ad Anatolium Pollioncra.

Inatatir Jcruire uxalum

aVi mandatfierïli Cerealia femina aren/t
y

Non profe&uris littora bobus arat.

Quifquis& ingratis fervitjua,Si/y[>be,yerfat

Saxa;& yobifcum, Beltdes, baurit aquam.

Ml
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cJM \A5^W t^O^i iA3WiA5»>iwîW *-0 î/-i\A5 îAiVA5

CELVT SONGE EN VEILLANT
Quifejxtitt d'espérance.

PO u R en tirer proufmvecompenfe ou pîaifîr,

Le petit au plus grand confàcre Ton fervice :

Mais il advient fouvent,qu'en Ton pénible office

Se trouve avant le temps de la parque faifîr.

La mort, non le loyer,affouvit Ton defirr

Son mérite avec luy dans le fepulchre gliffe:

Et par ingratitude il convient qu'il perifle

En ce,que pour durer,il a voulu choifir.

Plus il cerche des grands les grâces famileres,

Plus il trouve des grands les faveurs journalières,

Qui fraudent fon labeur du loyer deffervy.

Semblable à ce flambeau dont la mefche allumée

Pert,efchirantautruy,favieconfumee,

Et au vaiffeau, brifé de trop avoir fervy.



E M B t E M A T A»

Z6 .

Ad Ianum Philoncm.

ïrm

B tATc pr>N tel

TYXHC KAI ©A.I

B u M t N 1 1 C V N i

X £ C r-, A I

Il TxiN II \o !

TOVNTrtN THC
Y lltPI <1>A N IH C .

HAQHMATA
MAHHMATA .

STLrvitio ingrat* vitdm qui con/ècrat aulx, 3

Nec tandem meritisprœmia cligna refert;

Efl t*dœ fimilis-.qnœ dumferviliter ardet.

Liquitur infano tota minijierio.

M
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Extrait du Privilège du R.oy.

P A ^lettrespatentes du ï\oy , il efi permis à Iean Aubry Marchand

Orfebvre demeurant à Met^, deftire imprimer,®* mettre en yente,

durant le temps, & ejpace de dix ans , Les Emblèmes, & de vi Tes hé-

roïques de Iean IacquesBoiffard-enrichis de fonnets François,

pour l'elucidation du fens latin , de expofîtion de la painrure , &
des figures : avec deffence à tous autres de ne les imprimer, vendre,ny

dijlribuer ,pendant le temps des dix ans , fans le consentement dudiEi

Aubry.fur peine de confiscation& d'amende arbitraire,comme plus am-

plement eft porté par les lettres dudiBprivilège . Donné à Paris le

huiBiefme de Ianvier, l'art de grâce Mil cinq cens quatre vingt&
quatre: Soubfcrit

Par le Roy
Etplus bas.

De Neuville.

Etjeellé de cirejauneJitrjtmple queue deparchemin.
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